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SAMEDI 05 MARS 2022 

15h Palais des Congrés de Paris 

 

 
Prix : Base 25 : 122, 00 euros    Base 35 : 114, 00 euros 

(Comprenant le transport, la place de spectacle en 2éme catégorie) 

 
 
 



  

 
Ramener à la vie un héritage perdu 

Les créations artistiques de Shen Yun prennent pour source la 

culture traditionnelle chinoise et la compagnie s’est donné pour 

mission de faire renaître les 5000 ans de cette culture ancestrale. 

Mais pourquoi celle-ci avait-elle commencé à disparaître ? 

Autrefois, la Chine était appelée la « Terre du Divin ». Les gens 

vivaient en harmonie avec l’univers et croyaient au lien unissant 

toute chose. Mais quand le Parti communiste chinois est arrivé au 

pouvoir en 1949, il a tout fait pour détruire cet héritage 

multimillénaire. Et y est presque arrivé. 

Aujourd’hui, Shen Yun ramène à la vie la culture authentique 

chinoise sur les scènes du monde entier. 

 

Un orchestre dans lequel l’Orient rencontre l’Occident 
 

Chaque représentation de Shen Yun est accompagnée d’un ensemble 

orchestral unique, le seul au monde à combiner de manière permanente des 

instruments classiques occidentaux et chinois. La musique, mêlant 

harmonieusement des mélodies traditionnelles chinoises avec   une 

orchestration occidentale, est novatrice. Elle a déjà fait l’objet de 

nombreux éloges de critiques et de musiciens primés. Tous les morceaux 

interprétés sont des compositions originales de Shen Yun. 

 

 

 

 

La danse classique chinoise 
 

La danse classique chinoise est la forme d’art au cœur des 

représentations de Shen Yun. Ce système de danse date de milliers 

d’années, et s’est enrichi continuellement, dynasties après dynasties, pour 

finalement former un système de danse complet. Combinant des figures 

athlétiques à une élégance maîtrisée, elle est l’une des formes d’art les 

plus expressives au monde. 

Shen Yun est la première compagnie de danse classique chinoise au 

monde. En Chine, cette forme d’art est régulièrement mélangée avec de 

la danse moderne, des arts martiaux ou du ballet, au point que les 

spectateurs ne sont plus en mesure de la reconnaître. Shen Yun est 

aujourd’hui la seule compagnie à interpréter la danse classique chinoise 

dans sa forme la plus pure, préservant son esthétique d’origine telle 

qu’elle a été transmise à travers l’histoire. 

 

Une sortie qui va vous plaire 


